Le 14 Avril 2021

Thénéas recrute un(e) :
Consultant Systèmes d’Information - CDI
Poste à pouvoir dès que possible à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire)
La Communauté de l'Emmanuel est une organisation catholique internationale qui a donné naissance à des
associations et structures commerciales qui œuvrent dans des domaines tels que la pastorale, les activités
cultuelles, culturelles, sociales, humanitaires, éducatives, édition et diffusion de livres, CD et journaux. Vous
travaillerez pour le groupement des services supports (Thénéas) de ces associations et structures
commerciales, au sein de la Direction des Systèmes d’Information.
Finalité du poste :
Sous la responsabilité du Directeur SI et avec l’équipe SI (2 personnes) et infrastructure/réseaux (5 personnes)
vous assurez l’assistance à maîtrise d’ouvrage des projets SI/ERP selon les besoins et l’actualité des adhérents.
Missions :
 Contribution aux projets SI dans les phases amont d’expression de besoin : animation d’ateliers,
formalisation de cahier des charges, suivi d’appels d’offres jusqu’au dossiers de choix
 Pilotage des phases projets : design (aider l’expression et formalisation du besoin dans les phases de
design, valider les spécifications fonctionnelles), Build (préparer et participer aux tests fonctionnels), Run
(préparer la communication de lancement, les formations et l’accompagnement des utilisateurs). Dans
toutes les phases du projet, assurer le suivi des travaux des prestataires
 Participation aux instances de maintenance, de validation et de tests des solutions
 Formalisation des besoins nouveaux et des anomalies à corriger : suivi des maintenances avec les
prestataires et les utilisateurs référents, participation aux tests et validation, formation et support des
utilisateurs
 Réalisation ponctuelle et limitée de développements sur les besoins à couvrir en interne
Activités spécifiques pour l’un des adhérents : Veille pour anticiper les évolutions de technologie et leurs
déploiements au service des métiers et activités, ingénierie de l’architecture du SI futur, conduite de projet
dans l’implantation des applicatifs, accompagnement/formation des salariés dans leur usage et utilisations SI
et assurer le point de contact entre AVM et l’équipe Infra pour le matériel informatique.
Profil :
 Formation supérieure en systèmes d’information / informatique / ingénierie
 Expérience préalable (4/5 ans) en PME / TPE au sein d’un service SI ou d’un cabinet de conseil
 Capacité à piloter l’ensemble du cycle de vie d’un projet et à animer toutes les parties prenantes
 Aptitude au développement sur les outils courants, php, windev, html…et maîtrise des outils bureautiques
Compétences requises :
 Écoute active et formalisation par écrit,
 Pédagogue, méthodique et rigoureux
 Bon relationnel indispensable pour travail en équipe pluridisciplinaire et avec les clients et partenaires
 Ouverture, curiosité et capacité à apprendre de nouveaux outils/langages en fonction des besoins et projets
 Capacité à gérer de nombreux projets en même temps et pour le compte de plusieurs adhérents
Atouts complémentaires
 Langues parlées en environnement international (anglais ou allemand ou espagnol…)
 Connaissance de la Communauté de l’Emmanuel
Information sur le poste :
- CDI à pourvoir dès que possible
- Poste temps plein (39h/semaine) basé à Paray-le-Monial
- Rémunération selon profil et expérience
Contact : CV et lettre de motivation à envoyer à l’attention de Virginie GERMAIN, par mail à :

recrut@emmanuelco.org

